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AVANT-PROPOS  
 
En 1998, le Bureau Régional pour l’Afrique (AFRO) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
et ses partenaires techniques ont adopté une stratégie visant à développer et à mettre en œuvre 
des systèmes complets de surveillance et d’intervention en matière de santé publique, dans les 
pays africains. Cette stratégie était initialement appelée surveillance intégrée des maladies (SIM). 
Toutefois, afin de mettre en évidence le lien entre la surveillance et l’intervention, la stratégie a 
ensuite été renommée Surveillance intégrée des maladies et de la riposte (SIMR). La première 
édition du guide technique de la SIMR (2002) a été largement adoptée par les États membres. 
Les progrès pour la mise en place d’un système coordonné de surveillance intégrée sont 
variables. Toutefois, presque tous les pays de la région ont investi des ressources humaines et 
matérielles en vue de renforcer les capacités des systèmes de surveillance de la santé publique 
dans le but de prévenir, détecter rapidement et répondre de façon appropriée aux menaces pour 
la santé publique.  
 
L’entrée en vigueur, en 2007, du règlement sanitaire international (RSI 2005), l’émergence de 
nouvelles maladies, conditions et événements, ainsi que l’élaboration de stratégies pour la 
gestion des risques de catastrophe (GRC) ont rendu nécessaire la révision de la première édition 
du Guide de la SIMR. Par ailleurs, il était également nécessaire de s’attaquer à la charge 
croissante de maladies non transmissibles. Il fallait en outre renforcer la surveillance 
communautaire pour la détection précoce, la confirmation rapide et l’intervention face aux 
menaces pour la santé publique, Ainsi que s’aligner avec les objectifs de renforcement du 
système au sens large. C’est pourquoi, en 2010, la deuxième édition du guide de la SIMR a été 
élaborée. 
 
Malgré la mise à disposition des guides techniques de la SIMR, la région continue à faire face à 
des défis dans le domaine des systèmes de surveillance de la santé publique. Cela est 
particulièrement le cas en ce qui concerne la capacité à prévenir, détecter et répondre aux 
menaces pour la santé publique. L'épidémie sans précédent de Maladie à Virus Ebola (MVE), qui 
a sévi en 2014 en Afrique de l'Ouest, et d'autres urgences sanitaires récentes ont montré que le 
RSI (2005) n'a pas été pleinement mis en place dans de nombreux États membres. Par 
conséquent, répondre aux urgences sanitaires demeure un enjeu majeur, d’où l’élaboration en 
2019 de la troisième édition du guide technique de la SIMR.  
  
Afin de renforcer efficacement la capacité des états membres à utiliser la troisième édition du 
guide technique de la SIMR, les modules de formation de la SIMR ont également été mis à jour 
dans le cadre de la 3ème édition des modules de formation (MF) de la SIMR. 
 
À la suite de mon élection au poste de Directrice Régionale, en janvier 2015, et après la tenue de 
consultations internes et externes, en mai 2015, nous avons inauguré le programme de 
transformation du Secrétariat de l’OMS, dans la Région Africaine pour la période 2015-2020. 
L’une des cinq priorités interdépendantes de ce programme de transformation est l’amélioration 
de la sécurité sanitaire.  
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Je suis heureuse de vous présenter la troisième édition des modules de formation de la SIMR qui 
a été préparée par le programme d’urgence sanitaire de l’OMS (WHE) dans la région Afrique de 
l’OMS, et avec la participation et l’implication actives de tous les pôles. Le projet a également 
bénéficié de l’implication active du Siège de l’OMS, des équipes de Soutien Inter-pays, et des 
centres, des bureaux nationaux de l’OMS, des États membres , ainsi que les États-Unis Centres 
pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) ainsi que d’autres parties prenantes 
concernées. 
 
De nombreux événements de santé publique et des situations d’urgence, ainsi que les facteurs 
de risque qui leur sont associés, pourraient être évités ou leurs effets atténués. Cependant, les 
systèmes de santé restent inadaptés dans la plupart des pays. Afin de prévenir et réduire les 
effets des risques et les situations d’urgence futurs en matière de sécurité sanitaire, tous les États 
Membres doivent mettre en œuvre le guide technique énoncées dans la 3ème édition de la SIMR, 
en formant tous les personnels de santé à l’aide de ces modules de cours de formation de la 
SIMR.   
 
Par conséquent, j’incite tous les États Membres à mettre entièrement en place ces modules de 
formation de la troisième édition de la SIMR partout dans la région Afrique de l’OMS. En effet, 
ces modules décrivent explicitement ce qui doit être mis en place à chaque niveau du système 
sanitaire en vue de détecter, confirmer et répondre aux maladies et événements sanitaires 
responsables de toutes les maladies, tous les décès et handicaps qui pourraient être évités dans 
les communautés locales. 
 
Le coût d’une surveillance efficace de la santé publique en tant que bien de santé publique est 
relativement très faible par rapport à bien d’autres stratégies. J’appelle tous les États Membres, 
les partenaires et donateurs aux niveaux national, régional et international à se mettre à la tâche 
dès maintenant. Adoptons tous ces modules de formation de la SIMR afin de renforcer les 
capacités de préparation, d’alerte et d’intervention en matière de sécurité sanitaire partout dans 
la Région Afrique de l’OMS.  
 
Les modules de formation devraient être suivis par :  

• les travailleurs de santé à tous les niveaux (notamment les responsables de la surveillance, 
les cliniciens, le personnel de laboratoire et les agents de santé publique)  

• les équipes de santé régionales, provinciales et de district  
• les gestionnaires de données  
• le Point Focal National du RSI et les autres secteurs qui appliquent le RSI   
• les autorités compétentes aux points d’entrée.  
• les vétérinaires et agents de santé de la faune sauvage.  
• les agents de santé environnementale  
• les établissements de formation en santé  
• les responsables de la chaîne d’approvisionnement  
• d’autres experts en santé publique, y compris les ONG  
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Pour finir, je vous demande à tous de veiller à ce que la troisième édition des modules de 
formation de la SIMR soit mise en place dans un contexte plus large de  renforcement du système 
de santé; d’une meilleure coordination dans la surveillance de la santé humaine et animale et les 
autres secteurs impliqués dans l’approche One Health ; de l’amélioration de l’utilisation de la 
capacité de réseau des laboratoires en matière de surveillance et d’intervention ; et d’un meilleur 
engagement des communautés dans les interventions de santé publique.  
 
 
Dre Matshidiso Moeti 
Directrice Régionale de l’OMS pour l’Afrique  
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MODULE 1 :  APPLICATION DE LA SIMR DANS LES CONTEXTES 

D’URGENCE OU DE FRAGILITÉ DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

 

10.1 INTRODUCTION 
 

 Les urgences de santé publique peuvent entraîner le déplacement de la population vers des 

zones encombrées où l'accès de base à l'eau, à la nourriture, à un abri et à d'autres services 

sociaux est limité.  En raison de l'interruption des services de santé et d'autres services sociaux 

pendant les situations d'urgence, la stratégie nationale de routine de santé publique (SIMR) doit 

impérativement être améliorée pour fonctionner de manière optimale afin de répondre aux 

besoins de surveillance de la santé publique et de réponse aux épidémies dans des contextes 

humanitaires. 

 

Ce module présente les principes clés de la mise en œuvre de la SIMR dans les urgences 

humanitaires complexes. Cela impliquera l'amélioration des fonctions essentielles de la SIMR 

pour assurer une détection, une évaluation et une réponse précoces aux événements aigus de 

santé publique. 

 

 

10.1.1 OBJECTIF DE CE MODULE 

 

L'objectif de ce module est de doter les participants des compétences nécessaires à la mise en 

œuvre de la SIMR dans les urgences humanitaires complexes et les systèmes de santé fragiles. 

 

 

10.1.2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 

À la fin de ce module, les participants seront en mesure de : 

(a) Définir et comprendre les définitions clés utilisées dans des contextes d’urgence. 

(b) Comprendre les étapes de la mise en œuvre de la SIMR dans les situations d'urgence et les 

systèmes de santé fragiles.  

(c) Améliorer la mise en œuvre de la SIMR pour améliorer l'alerte précoce et la réponse en cas 

d'urgence 
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10.2 NOTES DU PARTICIPANT 
 

10.2.1 DÉFINITIONS CLÉS UTILISÉES DANS LES CONTEXTES D’URGENCES  
 

Vous pouvez trouver ces informations dans la Section 10, page XX de la 3e édition du Livret du 

Guide technique SIMR Quatre. 

 

Catastrophe :  

(a) Une perturbation grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société causant 

des pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales étendues qui 

dépassent la capacité de la communauté ou de la société affectée à faire face en utilisant 

ses propres ressources.  

(b) Une catastrophe est également définie comme une situation ou un événement qui 

dépasse les capacités locales, nécessitant une aide nationale ou internationale 

supplémentaire. 

 

Les urgences humanitaires :  

Il s'agit d'une situation dans laquelle les besoins humains fondamentaux d'une population sont 

menacés et nécessite donc des mesures extraordinaires et une action urgente, par ex. conflits 

armés, famines, catastrophes naturelles et autres urgences majeures. 

 

Urgences complexes :  

Une crise humanitaire dans un pays, une région ou une société où il y a une rupture totale ou 

considérable de l'autorité résultant d'un conflit interne ou externe et qui nécessite une réponse 

internationale qui va au-delà du mandat ou de la capacité de tout programme de pays des 

Nations Unies unique et/ou en cours. 

 

10.2.2 Ce qui se passe pendant les urgences humanitaires et les actions à entreprendre.  
 

Notez les points suivants : 

 

Les effets des urgences humanitaires peuvent comprendre : 

(a) Les urgences humanitaires dues aux catastrophes ont des implications majeures sur les 

populations où elles surviennent et sur leurs services de santé, y compris les systèmes de 

surveillance.  
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(b) Les urgences de santé publique peuvent entraîner le déplacement de la population vers 

des zones encombrées où l'accès de base à l'eau, à la nourriture, à un abri et à d'autres 

services sociaux est limité.   

(c) Ceux la peuvent conduire à: 

(i) Décès dus aux maladies épidémiques et endémiques courantes. 

(ii) Perturbation des services de santé et des systèmes nationaux de routine de SIMR de 

santé publique. 

(iii) Risque accru d'épidémies. 

(iv) Détection tardive des épidémies et réponse sous-optimale.  

 

10.2.3 ALERTE PRÉCOCE ET DE RIPOSTE (APR) 
 

Qu'est-ce que l'Alerte Précoce et de Riposte ? 

Un mécanisme organisé pour détecter le plus tôt possible tout événement anormal ou tout écart 

par rapport à la fréquence habituelle ou normalement observée des maladies, affections et 

événements. 

 

Pourquoi est-ce nécessaire ? 

(a) Les populations en situation d'urgence sont vulnérables à une morbidité, une mortalité et 

un handicap excessifs résultant de maladies endémiques et épidémiques courantes. 

(b) Un système de surveillance efficace doit être en place pour faciliter une détection rapide 

dans les 24 heures et une réponse dans les 48 heures aux flambées épidémiques et aux 

événements de santé publique.  

 

10.2.4 QU'EST-CE QUE L'ADAPTATION DE LA SIMR AU CONTEXTE D'URGENCE? 
 

(a) Pendant la phase aiguë d'une urgence humanitaire, la SIMR doit être modifiée dès que 

possible pour se focaliser sur les problèmes de santé prioritaires pendant la phase 

d'urgence. 

(b) La SIMR adaptée devrait se concentrer sur les maladies, les conditions ou les événements 

pour un contexte d'urgence donné et devrait être suffisamment flexible pour répondre à 

d'autres priorités émergentes de santé publique.  

(c) La SIMR doit être renforcée dans les 3 à 10 jours suivant le classement de l'urgence de santé 

publique afin de faciliter la détection et la réponse rapides aux flambées de maladies et aux 

événements de santé publique. 

(d) Cela réduira toute mortalité, morbidité et invalidité évitables pendant les crises 

humanitaires. 



 

4 

 

10.2.4.1 Les objectifs d’adapter la SIMR au contexte d’urgence ?  

 

L’objectif principal est de :  

(a) Détecter et contrôler rapidement les événements aigus de santé publique de toute origine, 

en portant une attention particulière aux risques sanitaires prioritaires. 

(b) Augmenter la sensibilité de la détection, la qualité de l'évaluation des risques, ainsi que la 

rapidité et l'efficacité de la réponse aux risques aigus de santé publique afin de minimiser 

les conséquences négatives sur la santé de la population exposée. 

 

Parmi ses objectifs spécifiques figurent notamment :  

(a) Détecter précocement les événements aigus de santé publique et les risques sanitaires ;  

(b) Assurer la communication immédiate des informations des niveaux local et intermédiaire 

aux niveaux nationaux ainsi que de toute source identifiée au niveau national ;  

(c) Vérifier les informations initiales (c.-à-d le signal) ;  

(d) Documenter la nature de l'événement par une enquête, une caractérisation, une 

confirmation étiologique ;  

(e) Effectuer une évaluation des risques pour déterminer le niveau de risque posé par 

l'événement détecté   

(f) Assurer des mécanismes d'alerte immédiate des niveaux nationaux et/ou intermédiaires 

aux niveaux locaux ;  

(g) Assurer une enquête rapide si nécessaire et mettre en œuvre une réponse adéquate par le 

biais de mesures d'atténuation et de contrôle, comme l'exige l'évaluation continue des 

risques ; et  

(h) Alerter et maintenir la communication/la coordination avec les parties prenantes 

nationales/internationales. 

 

10.2.4.2 Composants essentiels de l'adaptation de la SIMR au contexte d'urgence 

 

Pendant les crises humanitaires, il faut souligner les points suivants : 

(a) Tous les établissements de santé/cliniques fonctionnels statiques et mobiles (cliniques 

soutenues par le gouvernement et/ou les partenaires, cliniques de camps de 

déplacés/réfugiés) qui fournissent des interventions. 

(b) Assurer des processus systématiques et formalisés de collecte et d'analyse des données.  
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(c) L'intelligence épidémique doit être basée sur deux principales méthodes de détection des 

maladies/événements SIMR. 

(i) Surveillance basée sur les indicateurs (qui rapporte des données immédiates et 

hebdomadaires agrégées par les établissements de santé). 

(ii) Surveillance basée sur les événements (collecte organisée, suivi, évaluation et 

interprétation d'informations ad hoc non structurées concernant des événements ou 

des risques sanitaires).  

(se référer à la section d'introduction, pages XX à XX de la 3ème édition du livret 1 

du Guide technique de la SIMR) 

 

10.2.4.3 Étapes de la mise en œuvre de la SIMR dans les urgences humanitaires 

 

(a) Évaluation rapide de la situation 

(b) Analyse des écarts 

(c) La priorisation des missions. 

(d) Identifier les maladies/conditions supplémentaires propres à la situation d'urgence et les 

inclure dans les rapports immédiats et hebdomadaires 

(e) Élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre  

(f) Désigner un mécanisme de coordination 

 

10.2.4.4 Divers acteurs dans la mise en œuvre de la SIMR dans les urgences humanitaires 

 

Pendant les situations d'urgence aiguës ou complexes, où la capacité du système SIMR national 

et sous-national du ministère de la Santé est fortement limitée, les rôles et les responsabilités de 

divers acteurs peuvent devoir être renforcés : 

(a) Niveau national/central :  Le Comité national de gestion des urgences de santé publique 

(PHEMC) coordonné par le PHEOC national est activé pour soutenir les activités de 

coordination et de réponse dans les régions et les districts affectés.   

(b) Niveau régional ou provincial et communal : Les PHEMC régionaux ou provinciaux et de 

district sont activés : le Ministère de la Santé et l'OMS travaillant en étroite collaboration 

avec le groupe sectoriel de la santé désignent un partenaire ou un point central dans 

chaque district touché pour coordonner les activités de surveillance de la maladie et de 

réponse aux épidémies dans les populations touchées par la crise.   

(c) Établissements de santé ou cliniques publics soutenus par des partenaires : Toutes les 

personnes centrales identifiées travaillant dans des établissements de santé ou des 
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cliniques mobiles qui offrent des services curatifs, de prévention des maladies et de 

promotion de la santé doivent mettre en œuvre ce qui suit :  

(i) Détecter, collecter et signaler les maladies prioritaires et épidémiques, les 

conditions/événements de santé publique.  

(ii) Soutenir la vérification et l'enquête sur les épidémies et les événements de santé 

publique.  

(iii) Mettre en œuvre des mesures de santé publique et de réponse aux épidémies avec 

le soutien des points centraux de surveillance du district et national.   

 

10.2.4.5 Structures et outils essentiels à mettre en place lors d'une crise humanitaire aiguë 

 

Utiliser le cadre national SIMR existant aux niveaux national et infranational avec le Ministère de 

la Santé dirigeant les efforts et soutenu par l'OMS et ses partenaires.   Cependant, pendant les 

urgences aiguës ou complexes/les crises humanitaires où il existe une perturbation du système 

national existant de surveillance, de préparation et de réponse aux maladies et où les capacités 

du Ministère de la Santé sont considérablement compromises ou diminuées, l'OMS, en 

collaboration avec les partenaires du groupe sectoriel de la santé, doit prendre l'initiative dans la 

coordination et la mise en œuvre des activités de surveillance, de préparation aux flambées et 

d'intervention. 

Votre animateur démontrera les structures et outils essentiels à mettre en place lors d'une 

crise humanitaire aiguë.  

Vous pouvez lire ces informations dans la section 10, pages XX à XX de la 3e édition du livret 

cinq du Guide technique de la SIMR 

 

10.2.4.6 Éléments essentiels de la préparation et de la réponse aux épidémies dans les situations 
d'urgence ou  dans les systèmes de santé fragiles  

 

Prenez note des points suivants : 

Les éléments clés de la préparation et de l'intervention auprès des populations touchées par une 

crise devraient être les suivants:  

(a) Renforcer les équipes multisectorielles de lutte contre les épidémies existantes ou en 

formation aux niveau national et infranational, avec des rôles et des responsabilités 

désignés pour chaque membre de l'équipe.  

(b) Mettre à jour les plans de prévention et de réponse aux épidémies existants ou en 

développement qui intègrent les risques propres aux populations touchées par la crise.  

(c) Développer ou mettre à jour (le cas échéant) les formulaires de liste de lignes standard 

pour la collecte de données lors d'une épidémie. 
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(d) Développer et distribuer des protocoles de traitement standard pour les principales 

maladies, avec des stratégies de formation du personnel.  

(e) Calculer les taux d'attaque potentiels pour les maladies à tendance épidémique, le cas 

échéant. 

(f) Pré-positionner les stocks de fournitures de traitement essentielles pour lancer le contrôle 

de l'épidémie.  

(i) par exemple. : sels de réhydratation orale, liquides intraveineux, matériel de 

vaccination, équipement de protection individuelle, supports de transport pour les 

échantillons, fournitures de purification de l'eau et brochures d'information sur les 

mesures préventives pour les professionnels de la santé ou la communauté 

(g) Acquérir du matériel de collecte d'échantillons de laboratoire pour les maladies prioritaires 

et identifier un laboratoire compétent pour la confirmation des cas. 

(h) Identifier les sites potentiels pour l'isolement et le traitement adéquat des patients, ou 

pour une capacité supplémentaire en cas d'augmentation des cas (par exemple un centre 

de traitement du choléra). 

(i) Mettre en œuvre des mesures de prévention pertinentes basées sur l'évaluation des 

risques de maladies.  

(i) par exemple, procéder à la vaccination contre la rougeole et le choléra, la 

pulvérisation à l'intérieur des habitations et distribuer des moustiquaires imprégnées 

d'insecticide longue durée pour prévenir les épidémies de rougeole, de choléra et de 

paludisme.  

 

Seuils d'alerte et d'action (épidémiques) utilisés avec les populations touchées par la crise  

(a) Les seuils sont utilisés pour les éléments suivants dans les populations touchées par la crise 

:   

(i) Évaluer la gravité de la crise humanitaire sur la base du taux brut de mortalité (CMR) 

et du taux de mortalité des moins de cinq ans (U5MR). 

(ii) Les systèmes d'alarme permettant de détecter d'éventuelles épidémies.  

(b) Une fois les seuils atteints, les actions suivantes doivent être mises en place rapidement 

pour éviter une morbidité et une mortalité excessives :  

(i) Vérifications, enquêtes et réponse   

Enquête sur les épidémies (voir la section 4 de la 3e édition du livret du Guide technique de la 

SIMR) 

(a) L'enquête sur l'épidémie doit commencer dès qu'une alerte détectée par la surveillance a 

été vérifiée.  
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(b) L’enquête devait être mené avec des équipes d’intervention rapide, aux niveaux national 

et sous-national, qui ont été établies  comme partie intégrante du cadre national de la 

SIMR. 

(c) Les enquêtes doivent suivre les outils d'investigation des épidémies de la SIMR existants et 

les directives personnalisées pour répondre aux besoins uniques des populations touchées 

par la crise. 

Réponse à l'épidémie :  

(a) Utiliser le cadre national de SIMR existant aux niveaux national et infranational avec le 

Ministère de la Santé dirigeant les efforts et soutenu par l'OMS et ses partenaires. 

(b) Si les capacités du ministère de la Santé des pays sont compromises, l'OMS, en 

collaboration avec les partenaires du cluster santé, devrait prendre l'initiative de 

coordonner et de mettre en œuvre les activités de riposte aux flambées. 

(c) Cela implique de renforcer les équipes multisectorielles de lutte contre les épidémies 

existantes ou de créer de nouvelles équipes aux niveaux national et infranational, avec des 

rôles et des responsabilités désignés pour chaque membre de l'équipe, comme indiqué 

dans les directives SIMR de riposte aux épidémies. 

(d) Les partenaires du cluster Santé et WASH doivent soutenir les activités de réponse aux 

épidémies dans les populations touchées par la crise. 

 

10.2.5 LEÇONS APPRISES ET DURABILITÉ PENDANT LA PHASE DE RELÈVEMENT DE LA CRISE 
HUMANITAIRE 
 

(a) Pendant la phase de relèvement de la crise, le ministère de la Santé devrait travailler avec 

l'OMS et ses partenaires pour rétablir les structures SIMR et les centres de liaisons dans les 

populations touchées par la crise. 

(b) Mener une évaluation pour évaluer ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et 

documenter les leçons apprises et les lacunes identifiées pour éclairer les 

recommandations visant à prévenir de futurs événements. 
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10.2.6 EXERCICE PRATIQUE 1 

Exercice 1 

 

Instructions  

 

Vous lirez l'étude de cas de l'exercice 1 pendant environ 10 minutes. Vous répondrez ensuite à 

toutes les questions qui suivent dans un groupe assigné par votre animateur. 

Veuillez-vous référer aux sections 5 et 10 de la 3ème édition du Guide technique de la SIMR 

lorsque vous répondez aux questions.  

 

Votre animateur vous demandera de présenter les réponses lors des discussions plénières.  

 

Étude de cas 

 

Dr Salifu a été récemment nommé (il y a un mois) en tant que directeur des services de santé du 

district de Kamila dans le pays X en Afrique centrale. Alors qu'il se familiarisait avec le travail dans 

son nouveau quartier, le 15 juillet 2018, une pluie torrentielle accompagnée d'orages provoquant 

des coulées de boue massives et des inondations a frappé le quartier. Les rapports de l'autorité 

de gestion des catastrophes ont indiqué que plusieurs communautés ont été touchées dans le 

district On estime que 12 000 maisons ont été détruites, faisant plus de 10 000 personnes sans 

abri. Beaucoup ont été blessés et il est à craindre que beaucoup soient également morts. Le 

nombre exact de victimes et de morts est inconnu. De nombreux services sociaux, notamment 

les transports, les télécommunications, l'approvisionnement en eau et en électricité, les services 

de santé, etc.  

 

Questions 

 

1. Comment définir une catastrophe ? 

 

 

 

2. Comment définir une urgence humanitaire ? 

 

 

 

3. Le district de Kamila connaît-il une crise humanitaire ? 
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4. Si oui, conseillez Dr Salifu, directeur des services de santé du district de Kamila, ce qu'il doit 

faire ? 

 

 

 

 

 

5. Le comité de gestion des urgences de santé publique du district a décidé de mettre en place 

un système d'alerte précoce et d’intervention. Quelles mesures prendront-ils pour mettre 

en œuvre la stratégie SIMR pendant la réponse à la catastrophe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Décrire les principales composantes du plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie 

SIMR dans cette situation d'urgence humanitaire. 

 

 

 

 

 

 

7. Le comité de préparation et de réponse aux urgences de santé publique du district, lors de 

sa première réunion, a décidé de procéder à une évaluation des risques de la zone sinistrée. 

Une équipe a donc été constituée pour mettre en œuvre la tâche. Conseiller l'équipe sur la 

manière dont elle procédera à l'évaluation des risques. 
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10.2.7 EXERCICE PRATIQUE 2 

Exercice 2 

Instructions  

 

Lisez le scénario de l’Exercice 2. Il s'agit d'une information complémentaire à l'étude de cas de 

l'exercice 1. Vous avez 10 minutes pour prendre connaissance du cas pratique et répondre aux 

questions qui suivent cette étude de cas.  

 

Vous devez vous référer à la section 4, 5, 10 et 11 de la 3ème Édition du Guide technique de la 

SIMR (livrets 3, 5 et 6) lorsque vous répondez aux questions de l’étude de cas. 

 

Étude de cas 

 

Les personnes déplacées à l'intérieur du pays suite à la catastrophe des inondations et des 

coulées de boue qui s'est récemment produite dans le district de Kamila dans le pays X en Afrique 

centrale ont temporairement été hébergées dans un camp du sous-district de North Bumbala, 

dans la partie orientale du district. Le camp créé est encombré et surpeuplé avec des installations 

sanitaires et un approvisionnement en eau médiocres. Le 1er août 2018, le responsable du 

contrôle des maladies du district du district de Kamila a informé le directeur des services de santé 

du district par téléphone d'un nombre croissant de personnes souffrant de diarrhée et de 

vomissements se présentant à la clinique du camp du sous-district de Bumbala Nord. Le rapport 

indique que 50 cas, dont 34 décès, de diarrhée et de vomissements sont survenus.  

 

Questions 

 

1. Que doit faire le directeur des services de santé du district ? 
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2. Le directeur des services de santé du district, parmi d'autres décisions prises, a décidé 

d'envoyer une équipe d'intervention rapide en cas d'urgence de santé publique sur le terrain. 

Quelle doit être la bonne composition de l'équipe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lister les facteurs de risque potentiels de transmission de la maladie dans le camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Au 10 août 2018, 31 des cas testés positifs pour le TDR du choléra et 13 ont été confirmés 

par culture. Le PHERRT a présenté un rapport d'épidémie au PHEMC confirmant une 

épidémie de choléra dans le camp. 

Quelles sont les mesures de contrôle que l'équipe doit mettre en place pour arrêter 

l'épidémie ? 
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 10.5 RÉSUMÉ 

 

10.6 RÉFÉRENCES 
 

(a) Guide technique pour la surveillance et la réponse intégrées aux maladies (SIMR), troisième 

édition, OMS AFRO. 2019 

(b) Cadre d'intervention d'urgence, 2eme Édition. Organisation Mondiale de la Santé 2017 

(c) Lignes directrices sur l’utilisation du modèle « Évaluation rapide des risques, évènements 

aigus présentant un risque potentiel pour la santé publique » 

POINTS À RETENIR: 

(a) Pendant les situations d'urgence, la stratégie nationale de routine de SIMR de santé 

publique doit être améliorée pour fonctionner de manière optimale afin de 

répondre aux besoins de surveillance de la santé publique et de réponse aux 

épidémies dans les contextes humanitaires. 

 

(b) Utiliser le cadre national SIMR existant aux niveaux national et infranational avec le 

Ministère de la Santé dirigeant les efforts et soutenu par l'OMS et ses partenaires.  

(c) Pendant la phase de relèvement de la crise, le ministère de la Santé devrait travailler 

avec l'OMS et ses partenaires pour rétablir les structures SIMR et les points focaux 

dans les populations touchées par la crise. 
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